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BONNES
RAISONS6

de choisir
une menuiserie PVC !

›› Très bon rapport 
 qualité /prix
›› Plus de confort
 thermique
›› Facilité d’entretien
›› Des produits qui     
    durent dans le temps
›› Moins de nuisances
 sonores
›› Sécurité renforcée

LE CONSEIL DU PRO

›› ISOLATION
Les fenêtres jouent un rôle décisif dans l’isolation d’une habitation. 
Les profilés de fenêtre en PVC obtiennent de meilleures valeurs 
d’isolation que les fenêtres en aluminium ou en bois, et réduisent 
ainsi les coûts d’énergie et de chauffage. Nous sélectionnons 
les meilleurs profilés PVC chez nos fournisseurs, avec d’excellents 
coefficients d’isolation, afin de vous offrir confort et économies 
d’énergie. Le choix du vitrage est également clé dans l’isolation 
thermique et phonique de l’habitation, et plusieurs options 
sont disponibles selon vos besoins (cf page 16).

›› QUALITÉ DE L’AIR
Saviez-vous que la qualité de l’air dans votre habitation dépend 
beaucoup du choix de vos menuiseries ? 
Les fenêtres, portes-fenêtres et portes participent au renouvellement 
de l’air intérieur. 
Elles permettent l’apport d’oxygène nécessaire à la respiration et à 
l’alimentation des équipements de combustion, ainsi que l’évacuation 
des mauvaises odeurs et polluants liés à la respiration et aux activités 
humaines. Un logement trop étanche fonctionne comme un bocal : 
non-ventilé, il favorisera l’apparition de moisissures et de condensation. 
Il est donc nécessaire de prévoir lors de l’installation de votre nouvelle 
fenêtre un dispositif d’entrée d’air. En rénovation de l’habitat, cela passe 
le plus souvent par des grilles de ventilation et des VMC.

›› LUMIÈRE
Laissez entrer la lumière ! Nos menuiseries maximisent 
le clair de vitrage (masses centrales fines, ouvrants cachés) 
pour vous faire profiter au maximum de la lumière extérieure 
et vous sentir bien chez vous. 
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CHOISIR UNE MENUISERIE PVC 
POUR UN LOGEMENT SAIN ET CONFORTABLE



Fenêtres 
Lumi +

Fenêtres 
Winsur +

Fenêtres 
Winsur +

Baie 
coulissante 
Winslide

›› RÉNOVATION D’UNE FERME

›› RÉNOVATION D’UNE MAISON DE MAÎTRE

›› EXTENSION D’UNE MAISON TRADITIONNELLE

Installé dans le Nord, Aluplastic-Winferm est fabricant 
de menuiseries en PVC et en aluminium et de volets 
roulants. 

NOTRE MÉTIER  : concevoir de beaux produits, répondant  
à de hautes exigences de qualité, d’isolation et de sécurité. Nous 
sommes une équipe d’hommes et de femmes professionnels, 
engagés, qui travaille aux côtés de votre artisan installateur.
NOTRE SATISFACTION : un chantier conforme et livré dans les 
temps ! 

Depuis 10 ans, notre usine Winferm 
de Flers-en-Escrebieux (59) produit 
des menuiseries PVC et aluminium. 

Notre usine Aluplastic de Wambrechies 
(59) fabrique des volets roulants depuis 
plus de 30 ans.  

GA
RANTIE

G A R A N T I
E

10
ANS

QUELQUES RÉALISATIONS
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LE CLASSIQUE DE LA FENÊTRE PVC : 
esthétique et performant

Drainage visible 

110

Poignée centrée
Drainage invisible 

Poignée non centrée

LES FENÊTRES PVC WINSUR+

›› Double vitrage isolant 
 en standard (vitrage 4.20.4)
 (cf d’autres vitrages page 16)

›› Poignée centrée pour 
un effet de symétrie

›› Profils angulaires 
modernes

›› 5 chambres pour 
une meilleure 

isolation

›› EN OPTION : 
 Grille de ventilation, 
 pour une maison saine 
 (cf page 3)

›› L’oscillo-battant permet 
d’aérer votre intérieur. 

En option,  
ventilation été / hiver.

›› Système anti fausse 
 manœuvre

›› Drainage invisible.    
    Évite les busettes  
    «jaunies» et encrassées 
    (sur le neuf uniquement)

FENÊTRE PORTE 
DE SERVICE

PORTE 
D’ENTRÉE

PORTE-FENÊTRE

›› Isolation thermique 
   Uw = 1,3
›› Entrée de lumière 
   Sw > 0,39

Rendez-vous  
page 13

Grand choix      
 de couleurs

›› EN OPTION : 
 Volet Roulant Intégré  
 (cf page 17)

›› EN OPTION :    
    paumelles invisibles
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Masse 
centrale 
fine 
(110 mm)

›› Crémone de semi-fixe  
 pour confort et sécurité

›› Gâche sécurité  
 = retardateur d’intrusion

Vue intérieure



LES FENÊTRES PVC LUMI+

›› Double vitrage isolant 
 en standard (vitrage 4.20.4)
 (cf d’autres vitrages page 15)

›› Ouvrant caché : 
de l’extérieur, seul 

le dormant est visible

›› Des masses 
PVC réduites :  

    +10% de surface 
vitrée 

›› Poignée centrée sur 
un battement extra fin

›› Drainage invisible, évite  
    les busettes « jaunies »  

    et encrassées
    (sur le neuf uniquement) 

›› Et aussi : 

• Fonction oscillo-battant

• Système anti fausse manœuvre

• Gâche de sécurité,  
retardateur d’intrusion

• Crémone de semi-fixe  
pour confort et sécurité
(cf pages 6-7)

1 ou 2 vantaux

FENÊTRE 

›› Isolation thermique 
   Uw = 1,2
›› Entrée de lumière 
   Sw > 0,47

Personnalisez votre fenêtre en optant pour 
un capotage aluminium à l’extérieur.
Voir toutes les options couleurs page 13

Le meilleur du PVC et de l’alu !
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›› 7 chambres

ET SI ON S’OFFRAIT ENCORE PLUS DE LUMIÈRE ? 
Avec Lumi+ et son ouvrant caché,  
c’est 10% de lumière en plus !

Drainage visible Drainage invisible 

Vue extérieure



LA PERFORMANCE 
D’UN COULISSANT PVC... 
aussi fin que l’aluminium

LES COULISSANTS PVC WINSLIDE

›› Bouclier thermique 
 (3ème joint) pour une  
isolation et sécurité  

renforcées

›› Crémone anti-intrusion 
jusqu’à 4 points  
(en fonction de la hauteur) 

›› EN OPTION :  
barillet sur l’ouvrant 
principal, afin de pouvoir 
ouvrir de l’extérieur

›› EN OPTION :
Seuil alu : suppression de la marche 

à enjamber pour un accès PMR

›› Une masse centrale  
plus fine que l’alu (35 mm),  
pour un maximum de lumière 

›› Ouverture totale  
grâce à la poignée pop-up 

encastrée sur l’ouvrant  
secondaire

›› Double vitrage isolant  
    en standard (vitrage 4.20.4)

 D’autres vitrages en page 15

Rendez-vous  
page 13

  Choix de  
   couleurs

Disponible en 2, 3         ou 4 vantaux (sur 2 rails)

50 %Ouverture : 

fixe

33 % 50 %

fixe
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›› Isolation thermique 
(avec bouclier thermique) 
   Uw = 1,4

Ouvrant principalOuvrant secondaire

›› EN OPTION : 
Volet Roulant Intégré  
(cf page 17)

35 mm



PORTES-FENETRES ET PORTES 

DE SERVICES WINSUR+

LES PORTES-FENÊTRES

Elles sont conçues comme 
des fenêtres posées au sol. 
L’ajout d’un seuil aluminium 
facilite l’accès.*

›› Personnalisez votre porte-fenêtres 
en ajoutant un soubassement 

ou un panneau plate bande

Soubassement 
(standard)

Démarquez-vous avec 
le panneau plate bande 

pour plus de relief
* En option. Seuil alu de 20 (ouvrant à la française) 

ou de 40 mm (oscillo battant). 

LES PORTES DE SERVICE 

Les portes de service Winsur+  
sont prévues pour un usage 
intensif. 

›› Elles sont totalement sécurisées 
avec une serrure 5 points 

à relevage et des paumelles 
renforcées. 

Vitrées, semi-vitrées ou pleines. 

Pour une variante économique 
de porte de service, vous pouvez 
simplement ajouter un barillet 
à votre porte-fenêtre, afin de 
pouvoir l’ouvrir de l’extérieur 

Variante économique

H/L 700 800 900 1000 1100 1 Vantail Serrure disponible pour la porte de service :

1700 764 789 816 847 880 Serrure 5 points à relevage (4 rouleaux) :  par défaut

1800 777 804 834 869 903 Serrure 5 points à relevage (2 crochets, 2 rouleaux) : 80€

1900 790 820 855 890 925 Serrure 5 points condamnation à la clé (4 rouleaux) : 80€

2000 804 839 875 911 947

2100 820 857 894 931 970

2200 879 919 957 994 1033

2300 897 937 977 1016 1055

WinSur (gamme pvc 60mm) - value 9%

Uniquement en blanc ou laqué

Dv clair 4/20/4 Argon WE Soubassement plein

Moins-value WE = 12€/m² Seuil aluminium 20mm

Avec son ouvrant de 105 mm, ses paumelles Hahn réglables dans les 3 dimensions et sa

serrure 5 points rouleaux relevage, cette porte est conçue pour un usage intensif. Prévue au tarif avec un seuil Béquille standard, réduite ou tirant

aluminium de 20 mm (dormant périphérique sur demande), totalement renforcée avec un soubassement Blanc ou caramel sans plus-value

plein lisse en blanc. Traverse supplémentaire blanche 46€ / ml

Traverse supplémentaire couleur 55€ / ml

Profil socle dans ouvrant blanc 46€ / ml

Profil socle dans ouvrant  couleur 56€ / ml

Cache -paumelle: laiton ou F9 sans plus-value

Panneau plate bande blanc 174€ / m²

Panneau plate bande plaxé 1 & 2 faces 228€ / m²

Plus value  coin mouchoir (sur plate bande) + 10% / m²

B Vitrages et petits bois page 32

Profils supplémentaires page 33

Kits d'habillage pour pose en réno page 33

C Couleur 1&2 faces plaxées Aluplast Natura + 30%

P13/43

WinSur + Gamme PVC 70mm Porte de service

Options

Le bon choix

h

u

u

u

Le profil socle est un 

empilage en partie 

basse de l'ouvrant 

permettant de protéger 

le bas de porte

›› VARIANTE : un socle est ajouté en partie 
basse de l’ouvrant pour protéger le bas de la porte. 
›› STANDARD : soubassement socles empilés 
ou totalement vitré.

EN AVANT LA COULEUR !

›› LES FILMS DISPONIBLES

Winsur +* Lumi + Winslide

Chêne doré ✗ ✗
Noyer ✗
Décor brun ✗
Gris anthracite 
RAL 7016 granité ✗ ✗
Gris Basalte 
RAL 7012 granité ✗

Sheffield 
Oak alpine ✗

IntérieurTurner Oak Malt ✗

Aludec 
gris anthracite ✗
Aludec 
jet black ✗
Gris anthracite 
RAL 7016 veiné ✗
Beige 
RAL 9001 veiné ✗

✗

Gris souris 
RAL 7001 granité ✗ Extérieur

Gris 
RAL 7039 granité Extérieur

Noir 
RAL 9005 Ultimatt Extérieur

Le capotage 
aluminium
Il permet 
de transformer 
vos menuiseries 
extérieures pour 
leur donner un effet 
« alu » plus moderne !

Pensez-y !

20 
ANS

D’EXPÉRIENCE SUR 
LA MENUISERIE 

PLAXÉE 
ET LE LAQUAGE. 

Le PVC, ce n’est pas que le blanc ! 
Un film ou du laquage peuvent 
être appliqués sur votre menuiserie 
pour la mettre en couleurs. 
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›› En laquage, toutes les 
couleurs sont disponibles 

Blanc texturé ✗
Alux DB 703 ✗
Pure White 
456 6053 Blanc veiné ✗
Acajou ✗
Mountain Pine  
436-2009 ✗

✗ : plaxé 2 faces ou 1 face extérieure

VRI

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

NOUVELLES 
COULEURS

avec effet 
mat et 

encore plus 
réaliste

* Possibilité d’avoir un plaxage intérieur au choix et un plaxage extérieur blanc.

Extérieur



Fixe, imposte ou allège Soufflet 1 vantail

2 vantaux 3 vantaux et plus

fixe fixe

2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

2, 3, 4 vantaux, imposte, fixes, allège… Toutes les configurations 
sont possibles, votre artisan vous conseillera en fonction de vos dimensions.

BAIE FIXE ET IMPOSTE 2 VANTAUX ET IMPOSTE 1 VANTAIL

BAIE FIXE BAIE FIXE + 1 VANTAIL  
+ PORTE-FENÊTRE + IMPOSTE

2 VANTAUX + ALLÈGE 2 VANTAUX, DOUBLE IMPOSTE 
ET VOLET ROULANT

POIGNÉES : LE DÉTAIL EN PLUS
Poignées de fenêtres

POIGNÉE CLASSIQUE

POIGNÉE «TOULON» CARRÉE

Béquilles de portes-fenêtres  
et portes de service 

BÉQUILLE CLASSIQUE

BÉQUILLE  «TOULON» CARRÉE

Baie coulissante

POIGNÉE « SÉDUCTION » 
OUVRANT PRINCIPAL

POIGNÉE OUVRANT 
SECONDAIRE

LES CONFIGURATIONS POSSIBLES
OPTIONS DECORATIVES
›› MOULURE DÉCORATIVE
Un rappel de la menuiserie bois.

›› CINTRAGE
Il apporte un vrai charme à votre 
habitation. Pensez aussi à l’option 
« faux cintre », plus économique.

›› FAUSSE CRÉMONE
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POIGNÉE «SARENA»

Les configurations les plus courantes
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CHOISIR SON VITRAGE

Le vitrage a un impact direct sur la qualité de l’isolation de votre habitation. 

Verre 4 mm

Gaz Argon

Intercalaire 
20 mm

Verre 6 mm

Gaz Argon

Intercalaire 
18 mm

Verre 4 mm

Verre 4 mm

Gaz Argon

Intercalaire 
16 mm

Verre feuilleté = 
2 verres de 3 mm 
+ 2 films PVB 
de 0,38 mm

›› VITRAGES IMPRIMÉS

IMPRIMÉ 200

VITRAGE 4/20/4 ARGON VITRAGE 4/18/6 ARGON VITRAGE 4/16/44/2

DÉPOLI ACIDE

DELTA CLAIR STOP SOL*

*Fonctionne quand la luminosité à l’extérieur est plus forte qu’à l’intérieur

›› PETITS BOIS
Petits bois rapportés sur le vitrage : 

›› PENSEZ-Y : les petits bois peuvent être en applique sur le vitrage 
avec ou sans option faux intercalaire.

›› En standard, nous proposons  
le double vitrage 4/20/4 Argon 
Warm Edge
Il présente les meilleures performances, 
pour la plupart des besoins. 
Composition : 2 vitrages de 4 mm 
et 1 intercalaire à bord chaud 
de 20 mm pour l’étanchéité. 
Un gaz Argon est injecté entre 
les 2 vitrages pour une meilleure 
isolation. 

›› Besoin d’une isolation 
phonique renforcée ?
Si vous habitez près de voies 
bruyantes (voie urbaine, au-
toroute, aéroport), vous aurez 
besoin d’une isolation phonique 
renforcée. La performance des 
vitrages se mesure en indice de 
réduction acoustique (dB). Nous 
avons sélectionné 3 vitrages : 

• 4/18/6 Argon : réduction de  
30 dB, le plus économique

• 4/14/10 Argon : réduction de 
31 dB, une bonne protection  
phonique

• 4/16/44/2 silence : réduction 
de 33 dB, la meilleure isolation 
phonique, avec également une 
protection contre l’effraction (P2A)

›› Besoin d’un vitrage sécurité ? 
Tous les vitrages sécurité ont égale-
ment de très bonnes performances 
acoustiques. Si vous recherchez un 
vitrage sécurité, vous aurez donc 
aussi un vitrage phonique. Deux 
types de classements existent pour 
la sécurité : P2A et P5A.  
Votre assureur vous renseignera  
sur la classification demandée.  
Nos vitrages sécurité et phonique : 

• 4/16/44/2 silence : réduction  
de 33 dB, la meilleure isolation  
phonique, avec également une  
protection contre l’effraction (P2A)

• 4/16/44/2 Argon : réduction  
phonique de 31dB, protection P2A

• 4/14/44/6 silence : la meilleure 
protection contre l’infraction (P5A) 
avec en plus la meilleure isolation 
phonique (33 dB)

VOLETS ROULANTS ET MOUSTIQUAIRES

Le volet roulant vous apporte sécurité et sérénité, en vous protégeant 
des intrusions. Il est également isolant, et permet de conserver une bonne 
température à l’intérieur pendant les nuits froides d’hiver. Il permet de dormir 
dans le noir et protège des vis-à-vis.

›› CHOISIR SON VOLET ROULANT EN 2 ÉTAPES 

1
ÉTAPE

›› Quel type de volet 
souhaitez-vous ? 2

ÉTAPE

●   Type de lame : PVC ou aluminium

●   Couleurs de la lame, du coffre, des coulisses. 
Couleurs standard ou laquage à mesure

●   Manœuvre : traditionnelle (sangle ou tringle) 
ou motorisation (moteur filaire ou radio). 
Nos moteurs sont parmi les plus silencieux 
du marché

●   Je souhaite installer un volet roulant 
sur une fenêtre existante : choisissez  
le volet roulant rénovation.
●   Je veux remplacer uniquement le volet 
roulant et conserver le coffre existant : 
choisissez le volet roulant traditionnel.
●   Je pose de nouvelles fenêtres ou des 
baies coulissantes et je souhaite poser un 
volet roulant en même temps : choisissez  
le volet roulant intégré (VRI).

›› Personnalisez 
votre volet roulant



›› LA TENDANCE DU MOMENT
Le volet solaire Solaroll 
Pas de raccord d’électricité à faire, 
il fonctionne en toute autonomie 
car il se recharge avec la luminosité. 
Fonctionne même à l’ombre et orienté 
au Nord. Idéal aussi pour les pièces 
d’eau. Garantie 8 ans. 
C’est LA solution écologique 
et économique !

›› DE NOMBREUX COLORIS DISPONIBLES
Les standards 

D’AUTRES COULEURS 
DISPONIBLES !  
Pour vos VRI : 
choix de films coordonnés 
avec les menuiseries, 
cf page 13

Pensez à assortir 
votre coffre 
de volet roulant 
avec vos murs plutôt 
qu’avec votre 
fenêtre ! 

Le conseil déco

›› PILOTEZ VOS VOLETS ROULANTS À DISTANCE ! 
Fermer et ouvrir ses volets roulants en un clic, c’est possible ! 
Le boîtier domotique Tahoma Switch de chez Somfy permet de piloter les volets roulants, l’éclairage, 
le chauffage de la maison, la climatisation, les Velux... à distance depuis un smartphone ou une tablette. 

›› LES MOUSTIQUAIRES
Besoin de vous protéger des moustiques ? 
Nous avons 2 solutions : Moustifix et Moustiroll.
MOUSTIFIX 
Grâce à la pose sur l’extérieur, Moustifix peut 
être montée et démontée selon vos envies. 
●   Utilisation de l’ouvrant possible 
quand la moustiquaire est posée.
●   Cadre robuste en aluminium
La toile de la moustiquaire est composée 
de fibres de verre de haute qualité. 
●   Adaptation sur PVC, Alu et Bois
●   Coloris Blanc ou Gris

MOUSTIROLL 
Cette moustiquaire enroulable est installée  
sur les ouvertures de la maison. 
Elle est donc déjà en place lorsque le printemps 
arrive ! Pas de stockage à prévoir. 
Son utilisation est très simple. 
●   Coffre réduit et design 
●   La toile de la moustiquaire est composée 
de fibres de verre de haute qualité. 
●   La toile reste protégée dans son coffre 
de protection lorsqu’elle n’est pas déroulée.
●   Coloris Blanc et Marron. Autres couleurs 
sur demande 
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GRIS 
ANTHRACITE 

(RAL 7016)

NOIR 
(RAL 9005)

BRUN 
(RAL 8019)

CHÊNE 
DORÉ

IVOIRE 
(RAL 1015)

BEIGE 

GRIS CLAIR 
(RAL 7035)

GRIS 
(RAL 7038)

ALU 
MÉTALLIQUE 

(RAL 9006)

ROUGE 
(RAL 3004)

VERT SAPIN 
(RAL 6009)

CHÊNE CLAIR TECK 
MAKASSAR 

BLANC 
(RAL 9016)


